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A V I s.

LE Cabinet dont la vente nous eH confiée,

eil: une de ces Collections qui, fans être nom-

breufes, méritent pourtant l'attention des ama-

teurs. Le choix des morceaux q~i la compofent

ef] auûi piquant que varié. M. POP E était né

avec un goût décidé pour la peinture. Il avoit
commencé par s'entourer de tableaux de l'E-
-cole Flamande ,lorfqu'il fit la connoilfance du
célèbre Vernet. II étoit difficile' de voir fou-

vent cet artif1:e fans delirer de fe lier avec lui.

M. POP E devint fon ami , & bientôt ce

fut un befoin pour lui de pofléder quelques-uns

de fes ouvrages. Il s'emprefla donc d'aiguillon-

ner en quelque forte le génie de Vernet, & de

rendre fon pinceau tributai~'e de l"admiration'

qu'il lui avait vouée. Vernet avait-il quelque

idée pittorefque & neuve, M. POP E Finvit?it
aufli-tôt à la fixer fur Ja taire. La place qu'il

avoit dellinée à forme~ fon Cabinet, ne lui per-
A:);
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mettoir pas d'y admettre! de grands-tableaux, &

il s"y en trouve pourtant qtÎatre des plus capitaux

& de la plus grande beauté. Vernet, auûi déiin-

tére[{é que jufte admirateur des talens de [es con-

frères, ne crut pas devoir profiter exclutivement

du gtJ1Ît que fon ami avoir pOlfr les arts. Il diri ..
/

gca ce gOLÎt vers les productions des artifles les

plus célèbres de notre École actuelle. Auffi
verra-t-on, chez M. POP E des tableaux de

IV1l'A. Greuze, Fragonard , Taunay , Bilcoq ,
Dauloux , Voiron & au tres. ,

Les deliins figurent auffi dans Icette collection.

On en remarquera [ur- tout un très-beau dé

M. l'vioreau) repréfentant Tullie faifant paffer [on

char fur le corps de fon père, fans parler de

quelques autres de M' M. -Lanrara, Bounieu,'

Perignon , &c. On remarquera de même de fu-,
perbes eflampes avant la lettre, & principale-. .
ment celles qui repréfentent les ports de France.

Nous regretterions de terminer cet 'Avis [ans

parler des terres-cuites, bronzes, porcelaines,

pendules, girandoles, vates , meubles, pierres &

bijo~x qui feront offerts 'à la curiofité du Public,

& qui en [ont dignes à tous égards.
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T A ~H L EAU X

DES É'COLES

FLAMANDE ET HOLLANDOISE.

J. V A N GOY E :N.

U ... 14u--rL-
NQ. 1 N ;E, grande étel1d~e d' eau , fur laquelle '~(7.i~,

on 'Voit plufieurs barques de pêcheurs éclairées d'un .
A3
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rayon de {oleil ; tableau d'un effet piquant. Hauteur
11 POLlCtS J largeur 10 pouces. B.

PIE R REN E E F S.

L'intérieur d'une églife , vue de jour, où l'on voit
un Prêtre faifant un fermon en préfence de diffé-
rens fpeéhteurs. Hauteur 13 pouces & demi, 1.
18 poue. B.

COR NE ILL E Po E LE N BUR G.

3 Deux tableaux ; l'un offre fur le devant une
femme qui femble marcher; plus loin, un jeune
garçon s'occupe à rama1Ter du bois: des fabriques,
des beltiaux & quelques petites.figures le terminent.
L'autre offre près d'un arbre touffu, trois femmes
au bain; une riviére & des côteaux de l'autre
côté. Cos deux tableaux font de la meilleure qua·
lité & cl u plus beau faire de ce manre. 4- poue.
i Eg. de diamètre. C.

1

D A V I D T ENI ERS.

f Un PayCage, fur le devant duquel on voit quatre
Payfans qui femblent ccnverfer : dans le coin à
gauche, font deux maifons '& quelques Pay-
fans: le fond ettferminé par des montagnes &.
des martes de payfages. Ce joli tableau, d'une
couleur rranfparente & fraîche, vient de la vente
de M. Poulain, n". 45 de notre Catalogue. 9 poue.
de diamètre. B.



~. ACQ U E S J 0 R. D A ENS. .a==>:
5 Une e(quiife repréfentant Salomon qui facrifie aux: 2J . I

idoles; riche compoûtion de trente-trois figures dvirtonl-
variées en différens gt'ouppes. Hauteur 26 pouces ~
largeur 42 pouces. T.

BON A VEN T URE PET ERS. ",

6 Une vue des environs de Dorth , 01\ l'on voit fur
I cl cl ' cl d' .],?_u -e evant une gran e eten ue eau & trois envers

. bâtimens à la voile. Hauteur;. I pouces I largeur
30 pouces. T.

V A N Hou C K.

7 Deux amours jouant avec des flûtes; le fond offre ')_
un payfage. Hauteur; 2 pieds ~ pouces ~ largeur IZ__ßf.II1l--

. pied 8 pouces. T.

ANTOINE-F, VANDER MEULEN.

a Une rencontre de cavalerie) où l'on voit pluiieurs
grouppes de combattans J touchée avec tout I'efprit, 2_~-
]a légéreté & la fineïie poïlibles. Ce joli tableau 'eft -tJ.
du plus beau faire de ce maître. Hauteur é pouces,
largeur 8 pouces ; lignes. C.

'PIERRE VANDER WERF.

9 La Madelaine à genoux en prière, les deux mains /"
fur I,! poitrine : elle mt enveloppée &. a la tête 000

couverte d'une draperie bleue; le fond 'eil: terrni- ~1Id-
t né par un fouterrein de ton vigoureux. Ce tableau, al

. .A f
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d'une exécution précieufe , eft auffi d'un grand effet
&. digne des produélions de fon frère. Hauteur 13
pouces & demi, largeur 10 pouces. B.

MIe HAU •

.U- ~0 La vue d'un hiver) on voit plufieurs group-
''';Ja,:, pes de voyageurs & patineurs; tableau d'un ton

11lt//YllbT' vigoureux. Hauteur 19 pouces) largeur 30 pouc~ T.

ua ::s

--
TABLEAUX

DE L'ÉCOLE FRANÇOISE.

P. M I G N A R D.

I I Un portrait d'homme) la. tête coëfFée d'une
1Vu" I ./f grande perruque) & vêtu d'une robe de chambre'? à fleurs. Hauteur 6 pouces, largeur 5 pouces.. C.

? .

J. VER NET. 1788.

1:2. Deux fuperbes Tableaux. L'un repréfente l'anfe
6: f!:J d'un port éclairé par un foleii couchant: à gau-
.rf . CJ ~'che, & fur le bout d'une jettée , l'on y voit Ver ..

frtJ/iuT' net lui-même, fa fille, Madame de Chalgrin fa
fille; M~ Carle Vernet fon fils, avec fa femme;
Mademolfelle Moreau &'un domeflique; derrïère
.eu x , fur le premier plan , un homme eft endormi;
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&. fut la droite, trois femmes de pêcheurs affifes:
plus loin", fix' hommes font occupés à tirer leurs
barques fur le galet. La droite dl occupée par une
grande maïie de rochers ouverte ,: qui Laitre voir
une grande étendue. La gaache eil terminée pat
des murs de fortification d'une forte tour.c
un grand vaiïleau dans le 'mi1ieu, & plu-
lieurs autres barques & figures) dont un pê-
cheur portant C(Jn échiquier, terminent Ct beau
& inréreflanr tableau. L'autre offre une rempêre ,
où l'on voit fur la gauche des malles de roches
contre lefquelles vient de fe brifer un vaiïieau en-
glou ri; deûus eil: une femme retenue par UD

homme qui la {oulient contre la force du vent ;
trois autres hommes Ce fauvant , cherchent auffi à

, la fecoui il' : dans le milieu, & fur le premier plan,
trois hommes tirent un cable, attaché à une por-
tion de' mâts après lefquels quatre hommes font
cramponnés; on voit encore un homme aidant une
femme à fortir de l'eau. Le côté droit eil: occupé
par une matTe de rochers de la plus grande hau-
leur, au pied defquels les vagues viennent fe. bri-
fer : le ciel ef] obfcurci , & la foudre tombe; au
loin, l'entrée d'un port & d'une ville. Ce tableau"
de [a plus be lle compofirion , peut être regardé
corn me une des plus belles produélions de ce
maître. Hauteur 3 s.pouces & demi} largeur 4t
pOUC~i 9 lignes: N°. zo du fallon de I7~9' T.

.]
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PAR LE MÊME, I7gr~

13 Deux tableaux. L'un reprétente une tempête où \
\ _.y::-----:---I'onvoit dans le milieu deux hommes emportant

4;'0 I une femme évanouie; au-devant d'eux efi une
131Jdd~ . femm~ éplorée) [ur le devant, un -vieillard à

genoux remercie le ciel de l'avoir fauvé , tandis
. qu'un' homme tend la main a un autre qui tfi en-
- ~ore dar.s I'eau : [ur la droite, on voit la cha-
loupe d'un vaiïleau avec fix: différons perfonnages

f dont une femme implorant le ciel, tandis qu'un
homme gravit le bour des roches avec un cable
pour favorifer leur débarquement. La gauché offre
encore une matre de rochers élevés, au pied defquels
font éparfes les .niâtures d'un vaifieau qui a péri;
plus loin, on en voit un autre que le vent amène à-

la côte. L'autre, éclairé au folerl couchant, offre
un calme. on remarque fur le devant onze figures
principales, dont un homme vu par le pas pêchant
il la ligne, 'tandis que deux autres font occupés à
fortir les panier s de poiïlons de leur barque: trois
femmes de pêcheurs font debout avec leurs pa-

. niers:' un hom me _affis ) fumant fa pl pe, efl auprès
d'un baHot adreïlé à M. Pope. La droite J fur le
[econd plan) eû occupé par une malle de rochers
dominés de plufieurs arbres; plus loin ) -on voit

. un vaiïleau à l'ancre, & [ur la gauche le port &
rentrée d'une grande ville. Ce tableau, _cl une har-
monie & d'une vapeur admirables, cft d'une exé-
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tlltiön fÎliie & précieufe. C'ef] encore demi' des
beaux ouvrages de ce maître. Hauteur 2.2 pOlle.

largeur 36 pO:.lces. T.

&.-.-
If Un clair de lune, où. l'on voit fur la gauche cinq jt'Ol

perfonnages auprès d'un feu au-deïius duq uel dt '_
une rnarrnite ; ·une maife de rochers & que1qu~:s fuJ/ii/r
branches d'arbres terminent ce CÔté oùI on VOlt" .

encore une tourelle & un aqueduc de quatr-= ar-
ches ; cinq autres 'pêcheurs font atti!i [ur le
devant du tableau, occupés à tirer leur' liIet
d'une barque; au-deïlus , & plus loin, un gr~nd
vaiïleau à trois mâts V~l par la proue: plufieurs
autres bâtirnens & des lointains terminent ce ta-

bleau, qui eil: cl u plus beau faire de' ce grand
maître. Hauteur 2. 2. pouces, largeur 30 pouçes. T.

PAR LE MÊME. 1788.

15 ,Un incendie dans la rade d'un port, effet de nuit, Il (II •
On voit fur le devant une barque d'où {rois hom- ~ _
mes font occupés à. funir des ballots & paquets; tJJJakMi./
une femme emporte fon enfant, tandis que le mari
emmène un grand garçon par la main; près d'eux:
une femme à genoux eft en prières; au-deïlus fur
'un terrein pius élevé, & près d'tm arbre, huit
hommes & femmes font plongés dans la .conûer-
nation, & implorent le ciel; un pont de cinq
arches traverfe la rivière qui dl placée dans le
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milieudu tableau; beaucoup de perfonnes s'oc ..
'. cupent à emporter & à donner du fecours : fur Ja
droite) une porte de ville' & une tour font en
demi-teinte, & fe détachent de deifus le fe'u de
l'incendie j plufieurs arbres & maifons , éclairées
par ie feu, terminent ce tableau d'une fi grande
vérité, qu'il oppreïfe rame du fpeélateur, Il etait
au faHon de 1789, fous le n". ~I. Hauteur ~2

_pouces) largeur 30 pouces. T.

J. VER NET. 1783'

16 Une Tempête. Ce tableau offre fur le devant
_iJ-- " une portion de rochers fur Iefquels ef! une femme

évanouie, ou morte, qu'un homl~e qui s'efl
fauvé fur celte même roche, cherche à fecourir j

de .gauche à droite régne une chaîne de monta-
gnes qui fe perdent dans l'éloignement, où l'on
voit un grand vaifieau ; le ciel en mouvement
Iai{fe émouvoir la foudre , ce tableau du plus grand
intérêt eft d'une penfee profonde. Hauteur 13 p.
&. demi, largeur 18. T.

PAR L E

17 Un antre de rochers au bord d'une rivière, où
1 1- l'on voit, fur le devant, huit figures de femmes
,1J o ? occupées à fe baigner & à s'habiller; dans le

,t14/Y'JdMlr'haut, & fur une partie de rocher, un homme
t vient à quatr.e pattes pour jouir de leur vue;

pluïieurs maïiés de rochers fe détachent les unes
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. de deifus les autres, la dernière eft furmontée
de plufieurs bâti mens confidérables , .ce tableau
d'une exécution fine, eft des plus piquans & des
plus agréables. Hauteur 14 p. ,larg. 19 p. & demi.
T.

PAR LEM Ê M E. 1775" .JI--:
18 U~ Calme. On voit fur le devant un pêche~r à if'! I

la Iigne & une femme aiIife fur le haut d-une-~ ~
roche; différentes maties de rochers terminent Ja Ill",
droite; la gauche offre au loin les déhors d'une
ville & une grande étendue de mer: ce beau ta-

- bleau Ce trouve gravé par Aliamet ,{ous le titre
-du pêcheur encouragé. Hauteur 13 p. & demi,
largeur 17 p. & demi. T.

PAR LEM Ê M E, 17'89.

,19 Un Brouillard. Sur le devant , trois femmes de pê-
cheurs, élevées {ur une monticule de roches, font Cl:JJ.~'_f...',
occupées à regarder cinq hommes retirant leurs ./.
filets d'une petite barque; des rochers élevés' &
quelques arbres terminent' la droite; "la gauche
dans.I' éloignement eft occupée par une jettée &

. une forte tour, devant laquelle eft un vaiïleau à
trois mâts, plufieurs autres bâtimens s'apperçoi-
vent dans le lointain; ce tableau du ton le plus fin ,
étoit au fallon de 178'9) fous le nv. 27.HauteuJ;
.13 pc>uces9 lignes} largeur I9Pou'c~s & demi. T,

PAR L E N Ê M E. iu;;T;;:nu,
20 Une Mer calme : on voit fur le devant un pêcheur 7tJV
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i Ja ligne & une femme aŒfe vue par le dos) plu.
loin pluïieurs autres pêcheurs, fur la droite une
l'I1:a,[[e cle rochers où l'on voit une porte de ville,

.. De hautes montagnes terminent le fond , un grand
vailfeau eû à la voile; un foleil couchant termine
ce tableau qui eil: du plus beau ton. Haut. 7 p.
& demi, largeur 9 pouces & demi. B.

J. VER N :e T.

~I Deux Tableaux de forme ovale) l'un repréfente
il droite & fur le bord de la mer un hermitage ,

'1 ~1 au - devant ef] une croix de bors, & deux
~tvrL femm-es- font en prière au bas; fur le devant un

. pêcheur offre un poiflon à l'hermite & s'entretient1UV'Ul-- avec. lui ; dans le fond fe voient un bâtiment à la
voile &. la côte d'un port, L'autre plufieurs mafies
de roches coupées de rivières & chût es d'eau ,
€l'Il voir fur le devant un batelier s'approchant
pour patier deux jeunes femmes de l'autre côté
de la rivière; ces deux jolis tableaux fon' d'une
compoiition auili agréable que d'un effet piquant.

, Hauteur 10 pouces & demi, largo 8 p. 9)ig. C.

PAR LEM Ê l'vI E. 1786. " ,

~2 Deux Tableaux, l'un repréfente l'approche d'une~, ~
tempête où fur le devant un pêcheur efl oc- ,-
cupé avec une femme à retirer fes filets de rèau;
dans le' fond , un grand navire dont on ploie
les voiles) femble venir à la côte; fur la gau.,.
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che & près d'une maire de rocher, l'on 'voit qeux
forts qui indiquent l'entrée' d'un port; L'autre offre
'un antre de rocher dans le ity!e de Salvator.
Rofa. Plus; loin efl un pêcheur) vu par le dos) vêtu
d'un gillet rouge. Ce tableau, de ton frais , eft
d'une grande tranfparence. Hauteur 8 pou~es.
largeur 10 pouces 9 lignes. T.

P ,A R, '~E

:: ;. D~nx Tableaux, l'un offr: un coup de ~ent. qui l'i li
mdlque. un orage prochain, Sur, le devant,';;;
un pelerin & une femme qui tient entre les ., ..
bras fan enfant" & femble lutte r contre. le venr.
On voit encore des pêcheurs qui s'occupent à ar-
rêter leur barque) fui- la gauche un vÎtUX fort &
quelques maïfes d'arbres le termim:nt.· L'autre
offre un clair de lune où un pêcheur fur, le
devant retire fan échiquier de l'eau " tandis
que deux femmes font auprès de lui ; tine grande
éte~due- & quelques arbres terminent ce joli ta-
bleau dans lequel la litarge a pouffé ainf que
dans fon pendant. Hauteur 7 pouces & demi, larg..
10 pouces 1'.

PAR LEM Ê M E.

~-4:. La Fin d'une tempête où l'on voit encore all Ioin~iDtu'hu
la foudre qui tombe; fur le devant une rnaïfe de Cg0_I
rochers battus par les. vagues, & fur lefqQels
un homme & une femme morts fe. t!eU!1ent
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em'braff~s. Il ferait diffidle de ne paS'réfléchir prd.
fondément fur le malheur' de ces deux viélimes
dont les gémiïlemens n'ont pû être entendus, Ce
Tableau phiIofophique & moral eft digne de la
réputation de fon auteur. Hauteur 7 pouces &
demi, largo 9 pouces & demi. C.

J. VER N E -T•

.Jl.--;5 Deux petits Tableaux, l'un offre fur le devant
I II') une femme de pêcheur vue debcur , une autre
VU..- aillee & un homme dans fa barque; plus loin u\

h-;lrtl/l'L--.. grand vaiïieau à la voile. Il eil: éclairé par un fa ..
::/' Ieil couchant. L'autre offre une tempête. Sur

(/ le devant un homme les bras' ouverts, femble
crier à plufieurs pêcheurs qui arrivent dans leurs
barques: plus loin on voit un grand vaifieau à
trois mâts, battu par la tempête. Ils font de forme
ronde, et portent 2. p. 9 lignes dé: diamètre ~ les
bordures font en bronze doré à feuilles !le perfil
et enfilages de pois. C.

LAN TA R A ETC A SA NOV A.

. ~6 Deux charmans Payfages coupés de rivière J où
2.. 'J_ ( y , l'on voit dans fun, à fra vers une voûte de roche,

"/. une caf cade d'eau, & fur le devant, des femmes
~. qui blanchiïlent , & plufieurs befliaux ; l'autre

offre une grande étendue de riviere " & fur la
, droite une porte de ville: ils viennent de la vente
de M. Poulain ,. nO I 1:0'.2, de notre catalogue; ils

font
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.~font un peu grezillés du vernis, Hauteur 6 pouces

.of- lignes, largeur 8 pouces & demi, de for me
ovale en travers. B.

LANTARA ET THEOI.ON.
IL-

~7 DeuxTableaux. L'un offre un foleil couchant & 2CI .
l'autre un clair de lune, remplis de détails auii. 7J .;)
variés que piquans, Hauteur 7 pottces , largeur 10 Mu iUI1

pouces. B.
P A'R LEM t M E.

:8 Deux Payfages. L'un offre un foleil couchant ,
& l' autre un matin; ils (ont d'une vapeur aérienne / li lJ - f?_
délicieufe & d'une compolition -auïli variée qu'a- iD.
gréable. Hauteur ~ pouces & demi, largeur f pou ...
ces 3, lignes. B.

T }I É 0, L 0 .N, 1777,

~9. Une belle Tête d'homme, les cheveux flottan~, ;I!J 0 •
-d'un faire large & digne des beaux ouvrages ,le
Metlon. Hauteur 6. 'p0uc,e~ 9 lignes, largeur 5p.' &t5/4?11MtJI-

. M'~ y E R.
30 Deux petits Payfages'ornés d'animaux accomna- '4</". fi..?

gR~S de .leur pâtre. Hauteur 6 pouces, largeur 8 tJ
B tYa/ar'pouces. •

FRA GO. N A l\ D.

3 Un Payfage pittorefque dans le tlyle des jardins /\1 o ...2..,
·a·Italie, où l'on voit, fur plufieurs plans, di\Ters 0
grouppe. d'homme, & de femmes 'llliBs'amufont, L f't:tv>V f ~



31 Un Eufre de femme blonde le regard en l'air &
, penchée-fur un oreiller jaune, gravé par Levaïfeur
fous le titre du tendre deiir. Ce tableau d'une
couleur & d'une iineife de ton adrnirables , doit
être regardé , par les am~teurs, comme un des
beaux oavra~es de cet habile artifle. Hauteur 18
poucesj lignes', largeur 15 pouces 3 lignes, B.

P A ft L' E M Ê M E.

J 3 Le Bufle d'un jeune garçon vu des trois quarts,
les cheveux tombant fur le, front, vêtu d'une fraife
& d'une vefle de fatin blanc.,
Cette tête eil: d'une fi grand~ vérité, qu'cri feroit
tenté de croire qu'il va parl~r. Hauteur If pouces
& demi ) largeur I I. & demi. T.

PAR LEM Ê M E.

;,4' Une jeune fille vue én bufte l'épaule découverte',
bOd elle femble être en prière: elle a les cheveux:

--1Jop~ " bruns avec un ruban pa{fé dans les cheveux. Cette
/ / tête du plus grand & du plus ftoblecaraélère, ne

laiffe rien a délirer. Hauteur If p. & demi, larg.
Il p. &. demi. T.

_..Y--,

y,~J~
t__ ,Î!rdftU

. ~~..

r t8 ')
, &. éclairés par des rayons du foleil ; très-jöli ra-

bleau auïli piquant par les effets que par le charme
du lieu qu'il repréfente. Hallt: Il, pou. largo If p.
& dt ml. T.

M_ GRE UZE.
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M. BON' NIE U.'

35 L'intérieur d'un appartement où l'on voit une
jeune femme affife jouant de la guittare, tandis
qu'une autre jeune perfonne chante avec elle; un
homme affis dans un fauteuil) les écoute avec' at-
\ tention. Dans le fond, op voit One fille de chambre
qU! emporte une" raffe. Ce tableau précieux daNS·
Iesdétails , eil de 1:e1Fetle plus piquant. Hauteur 13
pouces, largeur 10 pouces. B,

M. TAU NAY .

. 36 Un Payfage du plus beau aile où l'on voit dans le
milieu une monticule où' s'élève un grand arbre ZlbO ~
fous lequel dl: un moine donnant la bénédiction .:._
aux animaux. Cérémonie ufitée en Ir~lie Nombre JJJa/ttllii/
de groupes auifi variés qne piquans ne Iaitfent ries
~ détirer: Une c rmpoiition riche, une exécution
précieufe afiurent, à ce tableau un des premiers
rangs dans les plus beaux cabinets de r~urope;

. auŒ a-t-il réuni tous les fuffrages au fallon, lors
de fon expofition, Haut. 2 I pouces', lar. 30 p.. T.

PAR M Ê III E. :(.~

37 Deux Tableaux" l'~n offre une danfe de quarre
perfonnages Napolitains; on voit fur lè devant 2 (2
une femme alaitant fon enfant; le fend.eil terminé / <

par un payfage vigoureux. L'at~tre offre le,rhage ;;tJ~
d'un port où l'on apperçoit [ur le devant un homme .
aidant une jeune femme à defcendre de ddfL,lS i

Bz
\



[ ;Q ]
plufieurs a~tr€S figures _terminent ce joli tableau.
qui offre un petit fond de marine; la cçrnpofition
& Ja vigueur de leur ton' rendent ces deux corn ..
poiijions dignes des' amateurs. Diamètre 3 pouces,
Ils {1n( dans des bord ures à feuilles, pois, &.
brirés en bronze doré. C,.

PAR L E
/' -'1--' ~8 Un petit Tableau DV'!! repréfentant une femme

~ (J, ~ - fur un cheval blanc. 6 '0 -
fJn ilL- .f W-

M. S A UV AGE.

, J 9 Deux Bas-reliefs, l'un compofition de fix enfans
.4:1?:'.... & l'autre de cinq enfans jouant avec des cou~on-

!l:Jp(__-~L~, nes '. imitant la terre cuite. Haut~ur 5 pouce5 & .
I 1u.-o- demi , largeur Il p0uces & demi, B.

M. D E MAR N E.

-i-G> Un exteneur d'auberge de campagne où I'on
voit fur le devant deux: cavaliers à table avec une
jeune femme qui s'occupe1'l:t à boire; près. d'eux
font un cheval deffellé , un chien & d'autres
accefioires ; le fond eft occupé par un arbre &
t~rminé par un f~nd de' payfages. Hauteur 7 p.
largeur 9 pouces 9 lignes. B.

R OL AND DEL APO RTE.

41 Un Bénitier à clocher fur un fond de noir violet,
fur le devant, une tah1e .où l'<in voit trois livres
& un chapelet j ce tableau d'une vérité admirable
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eft de la plus belle couleur. Hauteur 15 pouces ,
largeur I I pouces & demi. T.

sc.:
'....2 Une Table' de marbre firr laquelle efl un petit / (,I

butte de la Flore antique en plâtre, un cornet, /_,
de la cire, une lettre, un livre & autres accef- /f___,fUl/)'t_,7
foires d'une grande vérité. Hauteur 13 pouces &. .~
demi,' largeur 16 pouces. T.

PAR L E

PAR. L E M Ê M E.

.f 3 Une Muraille contre laquelle eft une grappe de f 0 ..I
raifin accrochée à un clou; ce tableau .d'une 'j/"f _
bonne couleur eft auïli d'une gfandé vérité. Hau-) 'L(i1-
teur I I pouces & demi, largeur 8 pouces ~
demi. T. ~Q Of), du falon de 1789-

M. B ILe 0 Q. 1784'

....t L'intérieur d'une chambre ruflique où I'on voit
fur le devant) 'deux enfans jouant' dans un chariot LI- lf 4-
tandis que le père s'entretient avec la mère après, ~ _
les avoir trainés; fur la droite un troifième eft .?7 ft;.IJj -
endormi dans un berceau; ce tableau :fin& agréable
peut être regardé comme une des jolies produc-
ti-ms de cet artiûe. Hauteur' 13 pouces 9 lignes I

largeur 10 pouces. Ba

PAR L E .M Ê. 1\1 E.

15 L'intérieur du laboratoiee d'un chymifte où l'on '
voit, fur le devant, toutes fanes d'uûenûles pit- 72-'

B 3 . ~ /jJJ Lf/tIiru
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torefques-; dans le "fond, près de fes fourneaux eft
une femme aïiife. &le chymilie vu par le dos;'
ce tableaufin eft un peu braquilé, Haut. I I pouces

~ 9 lignes? largeur I -+ pouces. B. •
"

M. nIL C 0. Q •

.J./.--
46 Deux pendans. L'un ~offre divers uftenfiles de

cuifine; J'autre une malIe & des uflenfiles de
chyrnie ; dans chacun eft un jeune garçon. Hau-

) ..
teur 3 pouces, largeur 4- pouces.. B.

PAR M Ê M E.L E
-47 Deux Tableaux. L'un repréiente un ieune garçon)
~vêtu en matelot, faifant voltiger des bulles de
favon , & appuyé fur une table couverte d'un
tapis de turquie & autres acceïioires ; l'autre offre
une petite fille tenant un panier; plufieurs autres
accefloirés enrichiïient ce tableau, qui eft ainf que
fon pendari t d'une couleur vigoureufe, & d'une
touche aufli facile qU€ Ipiriruelle. Hauteur 8 poue"
largeur 6. pouc:.:s. n.

PAR M Ê M E.L E

.,.8 L'intérieur d'une chambre où l'on voit un mé-
decin aux urines qu'une jeune fille vient confulter
& dont le' médecin devine la caufe ; ce tableau
enrichi d'accefloires de différens genres, eft un
des ouvrages capitaux & piquans de cet arriûe,
Hautéur u'z pouces, largeur 26 pouces. T.



[ 23 )

PAlt E E M t M' l.
.Ir--

. 49 L'intérieur d'un appartement où l'on voit UD, to0 ..
. jeune homme aflis baifant la main d'une jeune Lit
fille ; dans le fond, une vieille femme femble les - ~
~b[crver. 3 lignes de diamètre en rond. C. Dsns /. ./
fa bordure de bronze.

DAN LOU X. 1782.

50 Deux jolis 'Tableaux; l'un repréfente une je~ne JIO-
. fille faifant des doigts je t'en 'ratiïle , elle dl: coëfFée_/ /)

d'un bonnet rond, les épaules couvertes d'un fichu /;0/-
& d'un déshabillé blanc rayé; l'autre offre un
vieillard faifant figne de la main droite & tenant
fan bâton de la gauche, IÜ a la tête couverte de

" fan chapeau; ces deux j;lis tabl~aux {ont d'une
couleur & d'une touche [l\;?nte & Ipirituclle. Hau- ,
teur 6 pouces, largeur 5. B.

~ 'PAR LE M Ê M E.

5 I Une jeune :fille fortant de fon lit; tenant de Ja I0 ~
main droite & fur fes genoux une rofe , elle a la ot ,r)"

A • d' b dl' ft II-wlldUV_tete couverte un onner ron ; ..a tete en e
d'une couleur aufli fine qu'agréable. .Hauteur 9 p.
& demi, largeur 7 pouc~s. B.

PAR LEM ÈME.

52 Une tète ~e fe~me repréfentantIa ~~d~fii~, le 7&-
regard baiïlé, Joli tableau. dt' gréVldeverite & fini. 'fi _

B 1:. '?/ P/i1-
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Hauteur 4 pouces ~ lignes, largeur 3 pouces '2 I.
E. .,

. J. V 0 r s,o N•
u.:

;

~, Reux tableaux; l'un repréfente un oifeau mort
2-~ & quelques inCeél:es; l'autre un nid & des infeéles.

cldtrß.J Hauteur 5 pouces, largeur 3pouces. B.

PAR ·L E 1'.1 Ê M E. . 1786.

l.cJ•

C~pJtJ
" :,

5+ Deux tableaux; l'un repréfente une boite de bois
blanc d'où fanent des hannetons, huit autres in-
feéles marchent ou voltigent à l'entour; l'autre
offre un nid d'œufs de ferins &, fix différends
infeéles marchant ou voltigeant à l'entour. Hau-
teur 5 pouces & demi, largeur' f pouces)' dQ
forme ovale. B.

PAR M Ê M E.L E
S5 Un nid où l'on voit la mère fur fes œufs, Une

noix ouverte & (ept infectes qni voltigent. JoH
tableau d'une grande vérité. Hauteur 7 pouces 3
lignes, largeur 8 pouces 9 lignes. T.

PAR M Ê M E.L E

/' 56 ~'intérieur d'une c~ambr~ ~ù l'on voit Lantara ~b4 .,I aïlis devant fa cheminée , a fon chevalet; la ref-
fembIance de cet artifle éroit frappante; plufieurs-Atld Mit eJ d h t; Juftenfiles ornent l'intérieur e cette c amure qui
cft décorée felon l'or dormance.

CHE N EAU E T W I L' L. .

$7 Deux tableaux; l'un par Cheneau, repréfenant
~{)O •

~/tl17'~U",L-'
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. une petite ûlle tenant de la.main 'droite un ôireau
& de l'autre fon manchon; joli tableau auûl fin
que ceux de Netfcher ; l'autre offre une vieille

. tenant de la main droite une poignée de verg7s
& de l'autre faifant figne à une jeune fille qu'elle
joue au' ·lieu d'apprendre fa leçon; Ils font .tous
deux gravés par Will. Hauteur 4- pouces ~ ligne; I

I largeur 3 pouces 2 li~nes.

NOE L.;

58 Deux ~arines, l'une éclairée au foleil couchant
offre un calme; l'autre une tempête. Haut 12 p.
largeur 15 pouces, T.

M. C A Z I N;

59 Deux marines; l'une repréfente un grain de vent
qui s'élève, & l'autre un clair de lune .qui offre
une mer calme, dans le coin à gauche on .voit ~ l ~J
plufieurs perfonnages près d'un feu; ces deux ta - /~
bleaux font du plus joli tön & d'un effet piquant,
Hauteur 2 pouces 8 lignes, largeur 4 po~ces. B.

241.

PAR LE' M· Ê M E.

6-:> Une marine , effetd'un coucher du foleil dans un
~ moment de brouillard ; fur la droite de ce tableau 114~
. 1.'on voit un rocher percé a~l bas duquel l'on ca- ßdlMl,(~
rène un bâtirnenr , plulieurs figures ornent le de- /'
vant : la vérité des effets, & le ton fuave qui. r~gne '
dans ce morceau; approchent beaucoup dé là na~'
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ture, Hauteur If pouces 3 lignes) largeur 22. p.
3 lig. Toile.

M. CAS I N.
J/--.

61 Deux petits tableaux pendans: I'un , vue du por-
'btf - I tique du Louvre allant fur le quai; l'autre" vue

,{_;:J;. . de I'efcalier de la chapelle du l..ouvre, effet de
'4-/ d(!« nuit: ces deux morceaux piquant d'effet font d'une

bonne couleur & d'une touche fpirituelle. Hauteur
6 pouces 7 lignes" largeur 4 pouces 9 lignes. Bois •

6~ Une Miniature: une femme tenant un mouton •
repréfentant l'innocence •.

.. '.'" " ..,

M. A Ù BÉE, Liégeois.

. 7(/.. ~'3 La vue intérieure d'une clouterie; compoûrion
{l. ~e neuf figures: tableau de l'effet le plus piquant

'. /fIl()(LP~./c_& d'une couleur tranfparenre Hauteur 15 pouces·,
largeur 18. pou.ces. B.

PAR LEM Ê M E.

6f La vue intérieure d'une fonderie; compofition de
fix tigur~s: tableau digne du précédent par reffet
& la vérité. Hauteur 15 pouces, largeur 18 p. B.

PAR LEM Ê M E.

I. 65 La vue d'un marché au poiïion ; riche cornpof ..-fi ... .,'ln0 - tion de plus de trente-deux :figures qui offrent
pluïieurs grouppes de femmes, de moines, &.
autres perfonnages aufli variés qu'amufans. Haut.
19 pouces, largeur 24 pouces. B.
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~6 PliIfieurs Tàbleaux , Delfins, Eflampes & Bor~

dures, qui feront détaillés fous ce numéro.

MIN I A T URE S.

M. HAL

(s7 une jolie femme, vue en bufle , coëffée en che- 2-C4
veux, & ornée de quelques fleurs , la gorge à /. 5/
demi-découverte : morceau auïli précieux par fa 41t'~I"
fraicheur , que par le mérite de ce grand artitle,
~8 lignes~ de diamètre 'en rond, dans une bordure
de bronze doré. - -'" .~.

D'A P R È S M,. GRE UZE.

68 Trois huiles & figures à mi-corps , peints en mi- tJ ( ..
. niature , d'après plufieurs tableaux intèreïlans , & --!-; ~

exécutés avec le plus grand foin -par différens ar- ß-'~ twr'--

~ti11:es: i~s.f~nt, ~ordés en bro?ze ~oré au mat; ils r!'~
feront divifés ,etant propres a faire des delfus de
boëtes.

L A V R EiN C E.

69 Une jeune fille au fortir de fon lit', accompagnée .Lf-<J ..
de, fa femme 'de chambre ; de 3° lignes de dia- ;";y \!1 _I L
metre. datUJ'rß/I

PAR LEM Ê l'tl E.

70 Deux: jeunes filles vues à micorps , & dans le 6"(-1
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éoûùme du tems>; .dans leur bordure en bronze
doré. r ,

,f M. 0 E MAC H Y.

7 I)_ Il 71 tes ruines de plufieurs manu mens , dont un are
A . de rriomphe , enrichies de quelques petites figures;
#'W- t ' Hauteur ~ pouces, SC demi, largeur 2. pouces ;1

fous verre en bordure noire.

DES S. I ·N S

D E ri I F J[ t REN s M Â Î T RES,

MON TÉS ETE .N FEU ILL E S.

j~
72 ~ beaux deffins capitaux de différentes gran-

deurs, lavés au biflre & à l'encre de la Chine ;
ils feront divifés dans les' vacations. (3IJ1-.h ~t;;:5

VER NET.

LAN T À R A•. ) .
73 Huit deïlins de, différentes grandeurs qui feront

'J.cl 0" détaillés. fi 71-" j t~
M. MOR 'E }. U. 1786.

/' 7 f Tullie faifant pafler fan' char fur le càrp~ de fen
bOp - .père j grande & riche compofition remplie de.



[ 29 J
grouppes & de caraélère , auffi variés que pré-
. cieulement exécutés; ce deïlin , l'un des plus ca-
pitaux connus, ~ft fait à la plume & lavé de
bitlre , [ur 'paFier blanc: c'eflun de ces morceaux
faits pour aller avec les plus belles produél:ions de
l'École Françoife. Il vient de la vente de M. de
Senteiles , n". 519, & vendu I_ 380 livres. Haut.
If pouces, largeurI7 pou~e~. .

D E BOI S SIE u.
75 Deux: deïlins de forme ronde, repréfentant de,

fujets de la vie privée.

P' ALM E R lUS.

76 Trois deflins il la plume qui feront détaillés.
un- :l t,tG,

L E GI LLO N.
J~< \ . 40

'17 ~ différens deflins qui feront déraillés.e-t ~ .
'Lo1;i:J ,

PER r G N 0, N.

)J t1i::oa~Che. qui fe~ont~endue.féparémemL 4 =. .
utres gouaches & deffins. f'TT71 'V...L,.M~ __"_v!

~--2~'J-1-
78 Une gouache d'après Carle du Jardin, dont le ~. tc.:

tableau cft dans la colleélion du RoÏ. Hauteur o .
If pouces J .largeur 10 poues,
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5 MUli! W1i&i

ESTAMPES

MON T É E S ;Il. T E' N FEU ILL E S.

r ,

'1-0 ~ 'i 79 Le Bofiuet , la Sufanne , la Tempête & le Calme;
~u "___,LJa Converfation & .la Leélur~ e~p~gnoles, & ~tre~
, /' belles ellampes qUl feront de~s"17Jt:;1«'_

:Y2d - 80 Les quatorze ports de mer & Ja vue de la ville
d'Avignon j fuperbe épreuve avant la Jeure, '

[. .:1- 8 r Nombre de' bei~es,efra~pes, ~lYec.&avant I~ I~tt1~e, ,
l '::;J par les plus habiles graveurs , qUl feront détaillées

lors de la vente. y-lH(~<._ -e--t4.- 2- ,(;;{;:;--
l~ ... ,

/

82' Un porte-feuille de divers eflampes enluminées;
&c.-w ti;?/Uh 'det tlt'fI t!tdlV',.

83 La fuite completre du cabinet ,de M. le Brun,
en 194 eflampes d'a près les plus beaux tableaux
des écoles Flamande, 'Hollandoife & Allemande,
en 13 livraifons. J~'"

+!_;J - -8+ Les quatre volumes des _MétamorpllOfes d'O-
vide, par F. 13afan.

'J,7tJ ~, ,

85 Le cabinet de- Choifeul, en un volume) par
Bafan.

16 Deux volumes di la Paillon, par le Clerc.
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2; :t'Innocence, par Bartholozzi , d'après MadatJ1~ +3--,

Le Brun; épreuve avant la lettre.'

88 Les G.uinze premières livraifons , de la colleélion /4-4-.!J
du Palais-Royal.

89 Les quatorze premières livraifons du Téléma-
que ) par Tilliard.

90 Les trois premières livraifons »du Télémaque,
par Cochin. .

91 Les copies des 'Contes de la Fontaine, '. fi·'J
92 Les huit premières livra'ifons , de I'Hiïloire de)

France, par le Bas & Moreau) en 127 Eûam-
pes. ' .
• ' Uw"
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TER R E S-C U I TES,

BRONZES,

ET AUTRES OBJETS DE CURIOSITÉ •

.JL.__ 93 Un vafe forme de Médicis) en terre cuite, corn-
~ L"'" pofe de quatre enfans , Satyres danfant autour du

. "are" il gorges avec culots à gaudrons & piédou-
··cheß. Ce vafe eil: d'une forme auŒ agréable
que d'une touche fpiriruelle & foignée. Hauteur
huit pouces, largeur cinq pouces.

l {(JOU
94 Une Pendule, par Henri Voiiin , repréfentant

la Pleureufe d'oifeau , elle ~fi: debout, & ap-
puyée fur un focle élevé, parlant à l'amour,
qui lui offre un oifeau vivant, Elle fonne les
heures, demi-heures, & quarts. Le tout en bronze
doré d'or mat & en marbre blanc, fur focle
&_ plinthe à quatre pieds dorés, le tout exécuté
avec le plus grand foin. Hauteur dix-neuf pouces
largeur onze POUC(~s.

95 Deux Girandoles, repréfênrant chacune une
femme debout, de couleur antique, tenant cha-
cune un cep de vigne avec bobéche en bronze

doré
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doré d'or mat ainfi que leur plinthe à feuilles
d' eau , pois & corde, le tout d'une belle exécu ..
tion. Hauteur dix, neuf pouees,

96 Deux vafes, forme de Médicis, à fujets d'en ...24 .
fans en bas-relief, repréfentant le Deïiin , l'Af- .
tronomie, &c. à ornemens St à têtes de fatyrei,.

, avec culots à gaudron & canelures , fur plinthe' à
pied bretté doré, élevé fur focle de griotte d'I-
talie. Hauteur .des vafes 9 pouces, largeur 6 p.
Ces deux jolis vafes font d'une forme auïii agréa.
ble que d'une exécution précieufe,

97 Deux vafes de forme, {velte de Ïpath du duché I«-

- de Dorbishire , imitant raméthiïle. Hauteur 8 p. + .,7
& demi, largeur- l ·pouces.

9'8 Deux œufs en marbré blàn~', fervant d'appui- (; - T
t J

papier.

99 Deux Iévrettes , en bronze, fervant d'appui.e- ($- I (
papier, placé fur des facIes en bronze doré. H....) l _/

1- pouces, largeur 7 pouces.

100 Deux vafes d'albâtre, forme de Médicis , {ur
focles de verd-de-mer, Hauteur 7 pouces & demi,

- largeur 5 pouces.

:lOI Une paire de bras à deux branches à' guir-
~ landes de chaînes en bronze doré d'or moulu.

102. Nombre d'objets de diverfes curiolités qui fe- ~ _'J 4 '2
rent détaillés fous ce numéro." C/Îb-~ -tb<J .

c

/




